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^QKTAN^ co?ifirmanon de 'là Convention .entre, U,

Boi & l'Impératrice Reine de Hongrie,
JJ.Ui,

Donnée à Compiegne le 22 Août i j6p,
iiivjlhj'J'wdJ D*:îon

iiegijtrée le ^i AoûcijGi^,

.ouïs, par la grâce de Dieu , Roi de
i France &' de Navarre : A ;pus ceux

'^
qui* cçs

préiènces Lettres verront; Salut! Défii;ant, prévenu
tout ce qui pourrolt troubler l'amitié qui nous unit
avëcriotre crès-chereà très-améç Sœur l'Impëratrice
Reine de Hongrie & de Bohême, & régler amiable-
ment les limites de nos polTeffions refpeaives aux
Pays-Bas, Nous aurions donné à cet effet notre pleio

A
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pouvoir à notre très-c her & bien attié Counn le Duô
de Choifeul , Miniflre Bl Secrétaire d*Etat , & de

nos Commandemens Sc Finances , <Sc Nous aurions

ratifié le 21 Juin detnief la convention définitive qu'il

auroit arrêtée à ce fujet le i6 Mai précédent, avec

le fieur Comte de Mercy-Argenteau , Ambafîàdeur

de notre très - cher ôz, très - amé Frère l'Empereur

des Romains , & de notredite Sœur auprès de

Nous , & pareillement muni des pouvoirs nécef*

fàires : Se voulant que ladite Convention reçoive {à

pleine & entière exécution. A ces causes^ &
atitVes 'à ce 'Nous mouvant , de l'avis de notre Con-

feil ,
q'ùî a vu l'Imprimé de ladite Convention du

16 Mai dernier, ci -attaché fous le contrefcel de

notre Chancellerie , & de notre certaine fcience ,

pleine puiiTance & autorité royale , Nous avons

dit & ordonné , & par ces préfèntes , fignées de

ti'ôtre jfnafn , difons 6£ ordonnons, voulons &Nous

plaît ,
que lé contenu en ladite Convention {oit in-

Viôlabiëmènt gardé ^ poh6luellement exécutée fans

qu il
y" ibît contrevenu directement ni indiredle-

lïient ,
que nos fujets. ayent à s'y conformer &

"Jbùiïfent'de leur kïïél , &. que les difficultés qu'ils

pourioièht avoir concernant aucunes matières réglées



5.-. ^.

|>ar ladite Convention, fbîent terminées 5c jugées

en conformité d'icelles. Si donnons en mandement

à nos amés Si. féaux Confeiilers JesGens tenansnotrc

Cour de Parlement ^ Chambre des Comptes & Coiff

des Aydes à Paris, que ces Préfèntes, & ladite Con-

vention , ils ayent à faire lire , publier & regiftrer,

& le contenu en icelles garder & obferver , cefTanc

& faifànt celTer tous troubles Se empêchemens

,

& nonobftant toutes Ordonnances , Edits , Dé-

clarations & Arrêts, à .ce contraires , auxquels Nous

avons dérogé & dérogeons , pour ce regard feule-

ment , par cefdites Préfèntes. En témoin de quoi

Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à

Compiegne le vingt-deuxième jour du mois d'Août,

l'an de grâce mil fèpt cent foixante - neuf , & de

notre Règne le cinquante-quatrième. Si^ne LOUIS.

Et plus bas , par le Roi , Phelypeaux. Et fcel-,

lées du grand Sceau de cire jaune.

Regijlrées , oui , ce requérant le Procureur Général

du Roi , pour être exécutées félon leur forme & te-

neur , 6* copies collationnées envoyées aux Bailliages

& Sénéchauffées du rejfort , pour y être lues , publiées

6" regijlrées ; enjoint aux Subjlituts du Procureui



{général du Koî d'y tenir la main & d'en certifier la

Cour dans le mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris,

en Parlement , les Grand'Chambre &• Tournelle af-

femblées y le trente-un Août milfept centfoixante-neuf.

Sï^ne'YSABEAU.
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